
 

 

Informations associatives 
Congrès de la St Jean 

Congrès international des Focs de Sant Joan à Baho   2017 
 

Le congrès international des feux de la Saint Jean a eu lieu cette année dans notre commune. 
C’est une manifestation qui habituellement se déroule dans des communes de plus de 10 000 
habitants, et qui pour 2017 a choisi Baho non par sa taille, mais par son dynamisme et son  
patrimoine culturel en rapport avec les traditions de la Saint Jean. 
 

Un week-end festif qui débuta le vendredi par une pièce de théâtre qui connut un vif succès, le 
samedi le centre ville connu une grande effervescence avec des animations, des jeux, démons-
trations, conférences, visites guidées de notre patrimoine. A 18h30 la municipalité a offert un 
apéritif à tous les participants et visiteurs qui clôtura cette après midi festive. 
Le soir, la salle Evora eut lieu la soirée de gala du congrès avec un repas d’exception et une 
animation assurée par les groupes Al Chemist et Llamp de Frigui. 
M. Patrick Got a reçu lors de cette soirée, la Baratina D’Or qui lui a été transmise par l’Alcalde 
de la ville de Vic (Catalogne sud) et qui sera hébergée à Baho pour une année. 
 

Le comité FOCS de SANT JOAN BAO remercie tous les acteurs et participants à cet événement 
ainsi que la municipalité de Baho, le comité Saint Jean de Perpignan, le cercle des jeunes, Baho Rétro, Bao Cultural, Aire 
Nou de Bao. 

Congrès  à la callera 2 Remise de la Baratina d’Or au maire de Baho 
par le maire  de Vic Catalogne Sud 

Repas de gala du congrès international de 
la Saint Jean 

Fête de la St Jean 

Vide-greniers d’automne   Dimanche 08 octobre 2017 
Inscriptions : 

Habitants de Baho mercredi 13 septembre de 18h30 à 20h à la Poste 
Sans distinction : vendredi 15/09 ; 22/09 ; 29/09 ; mercredi 04/10 de 18h30 à 19h30  
Par courrier : du 16/09 au 30/09 sur : documents à télécharger sur www.baho.fr 
Riverains : du 05 au 08/09 documents reçus au domicile à retourner dans l’urne  
Commerçants : du 01 au 02/09 à l’endroit habituel 

      Prix de l’emplacement : 9 € supplément emplacement XL 4 €. Paiement à l’inscription 
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Mairie de Baho : Tél. :  04 68 92 20 61   -   Fax : 04 68 92 50 06   -   Courriel : mairie.baho@wanadoo.fr 
Du Lundi au Jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h - Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h - Samedi de 9h à 12h 

Retrouvez votre Baho Infos en couleur sur le site officiel  www.baho.fr 

AGENDA 

Cérémonie du 14 juillet 

Canicule 

MISE A JOUR DU FICHIER DES PERSONNES ISOLEES EN CAS DE  
RISQUES CLIMATIQUES 

Afin de prévenir des risques liés à la canicule, nous rappelons qu’il est institué 
dans le département un plan d’alerte en cas de risques exceptionnels.  
Il durera du 1er Juin au 31 Août. 
Afin de favoriser les services d’assistance, il est prévu de recenser les        
personnes âgées et handicapées ISOLEES dans un registre nominatif qui sera 
transmis à la Préfecture et qui permet de les visiter en cas de risques        
climatiques importants. 
Nous informons chaque année la population afin de mettre ce registre à jour. 
MERCI de vous adresser à Mme MARTINEZ au secrétariat de la Mairie 
(entre 8h et 12h) 
  

Nous rappelons que nous ne pourrons contacter en cas de problèmes 
climatiques que les personnes inscrites sur notre registre. 
 

Quelques précautions à prendre en cas de fortes chaleurs  
 

* Maintenir sa maison, son appartement à l’abri de la chaleur, 
* Eviter de sortir aux heures les plus chaudes,  
* Passer plusieurs heures dans un endroit frais, 
* Porter des vêtements amples, légers, 
* Manger normalement des fruits, légumes, 
* Boire de l’eau régulièrement,  
* Hydrater les nourrissons, les enfants, 
* Ne pas boire de boissons alcoolisées 
* Pour les personnes âgées, mouiller la peau plusieurs fois par jour 
* En cas de malaise, appelez immédiatement les secours en           
   composant le 15. 

Tranquillité vacances. 
 

Vous partez en vacances…  
N’oubliez pas de compléter le formulaire disponible en mairie 
afin que la Police Municipale et la Gendarmerie puissent          
effectuer des surveillances régulières à votre domicile. 

A l’occasion de la commémoration de la Fête Nationale du 14 Juillet, la  
Municipalité de BAHO et l’ensemble des associations d’Anciens Combattants 
ont le plaisir de vous inviter à vous joindre au défilé pour le dépôt d’une 
gerbe au Monument aux Morts le  
 

Vendredi 14 JUILLET 2017 
 

11h00 : Départ du cortège de la Mairie 
Dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts 

Allocution de M. le Maire  au Foyer Rural 
Remise de récompenses aux jeunes méritants de la commune 

Vin d’honneur au Foyer Rural 

Le Baho-infos ne paraîtra pas au mois d’août 
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La fête des écoles 

Beaucoup d’émotion pour cette  fête 

des écoles à la veille du départ à la 

retraite de la Directrice Fabienne    

DEVILLIEZ à qui nous souhaitons 

une Belle et Heureuse Retraite bien 

méritée. 

Prévention incendie 

Les obligations de débroussaillage  :  Site  : www.prevention-incendie66.com 
 

Informations destinées aux particuliers 
 

Les propriétaires soumis aux obligations de débroussaillement doivent débroussailler et maintenir en état débroussaillé les 
terrains situés à moins de 200 mètres des massifs boisés, landes, garrigues ou maquis. 
 

Vous êtes en zone "non urbaine" (définie par les documents d'urbanisme Zones AU, N, D, NA, NC ou ND du document 
d’urbanisme en vigueur) 
Vous avez obligation de débroussailler dans un rayon de 50m autour de toute construction, même dans le cas où cette 
distance dépasse les limites de votre propriété (le maire peut porter de 50 à 100m l’obligation portée ci-dessus).    
L’intervention sur fond voisin doit être réalisée après obtention préalable d’une autorisation d’intervention par le         
propriétaire de la parcelle. >> Lien de téléchargement vers la lettre type (word) de demande d’intervention sur 
fond voisin. 
 

Les voies d’accès aux propriétés bâties doivent être de dégagée de toute végétation selon un gabarit de sécurité de 4m 
de large sur 4m de hauteur pour garantir l’accès aux véhicules de secours.  
 

Vous êtes en zone "urbaine" (Zone U du document d’urbanisme en vigueur) ou en zone spécifique listée par arrêté 
préfectoral :  
Vous avez obligation de débroussailler l'intégralité de votre parcelle, avec ou sans bâtiment. 
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Aire Nou de Bao una entitat al servei de la llengua catalana 

Taekwondo 

Ha arribat l’ estiu i els Castellers del   
Riberal amb les Gralles ja han realitzat un 
bon principi de temporada .  10 castells 
de 7 pisos  dels quals un primer 3 de 7 
amb agulla, malauradament només carre-
gat ! És a dir que la temporada pot ser 
encara millor i que l’imatge donada per 

l’Associació Aire Nou de Bao és  de més 
en més reconeguda. 
Aquest final de juny totes les activitats 
airenovenques eren de sortida per     
presentar als diversos públics, Castells, 
Falcons, Correfoc, Gralles i Tambors. 
Aire Nou de Bao és molt sol.licitada per 
les Terres Catalanes com també a fora. 
Les nostres cultura i llengua, les fem cir-
cular a pertot. És un bon signe pel futur. 
Si és cert que s’han venut 180 cartes de 
membres enguany, la realitat és que si 
algunes baotenques i alguns baotencs no 
dubtaven i obrien la porta de La Vilbau 
seria encara millor. Entrarien dins una 
Associació viva i activa que defensa la 
llengua, la cultura i el territori tot fent 
festes i viatges. Que vinguin i veuran que 
seran els benvinguts, que la llengua no és 

un obstacle i que fent esforços l’assimila-
ran com molts ja ho viuen. 
Aquest mes de juliol, Aire Nou intervindrà 
a Sant Cebrià, Banyuls de la Marenda, 
Mallorca, Ceret, La Torre del Bisbe i        
Perpinyà . Al mes d’agost serà a Millars 
que els airenovencs intervindran amb 
Castells i Correfoc. 
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Castells-Prada 

Castells-Prada 

Castells-Prada 

Elna 

Prada 

REPRISE DES COURS LE 5 SEPTEMBRE 2017  -  BAHO PERFORMANCES ET BODY TAEKWONDO - SECTION DU BAOTKD 
 

En plus de la pratique TAEKWONDO traditionnel de notre club, voilà quelques années a été ouvert ces sections créées sous l’ap-
pellation performances et body 
Objectif : rester performant et en forme quel que soit l’âge……. 
Section créée pour répondre à une demande de plus en plus importante de personnes, généralement d’anciens sportifs venant de 
tout bord et désirant une pratique d’activité d’entretien, afin de repousser les risques pathologiques dus aux années qui courent. 
Pour le TKD performance : 
La tenue traditionnelle le DOBOK et la discipline du TAEKWONDO sont de rigueur, on y travaille souplesse, musculation (sans 
accessoires), le cardio,  l’énergie tout cela sans contact, saut, et rotation afin d’éviter tous risques traumatiques. 
Pour le body :  On pratique en tenue libre  joggings, short, tee-shirt, au bon vouloir des adhérents ; pieds nus ou avec des 
chaussures spécifiques de salle afin de préserver le revêtement des tapis. 
Transpire en musique avec mouvements et déplacements de taekwondo dans une ambiance assurée…… 
 

Horaires des sections : Lundi 18h 30 à 19h30 enfants de 6 ans a 12 ans  /  20h00 à 21h30 technique à partir de 12 ans 
Mardi 19h 00 à 20h30 traditionnel à partir de 12 ans    
Mercredi 18h30 à 19h 30 body taekwondo adultes  /  19h30 à 21h00 performances adultes 
 

Vendredi 18h 30 à 19h30 enfants de 6 ans à 12 ans   /  19h30 à 20h30 traditionnel à partir de 12 ans 
 

Les cours sont assurés par J.Luc LAHILLE 5 Dan Dees et Cyrill LAMOUZY 2 Dan Dac 
Assistés par François GALLEGO Christian LLAPASSET Claude NILLON  
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Tennis Baho 

La fête du tennis de Baho a rencontré à nouveau un   
succès cette année !! 

 

Doubles adultes-enfants, jeu des plots, remise des 
coupes et des lots gratuits ont rendu les enfants heureux ! 
 

Merci de votre participation et on se retrouve en        
septembre pour une nouvelle année tennistique. 
 

Adhésion spéciale été : 25 EUR comprenant l'accès aux   
3 courts dont 2 éclairés du 1/7 au 31/8. 
Pour tous renseignements contacter : Michel HENON au 
06.09.87.41.31 ou Sandra PANIS au 06.14.83.67.45 
 

Sportivement, le Tennis Club de Baho 

Les vainqueurs, Lysandre et Antoine 

Le groupe avant la remise des lots 

Finalistes, Arthur et J. François 

Lorna 

Annaelle 
Nicolas, Jessica et Antonin 

Alan 

Maelys 

Louis et Gabriel 

Baho Pézilla Football Club 

C'est les vacances au Baho Pézilla Fc 
Ça y est la saison s'est achevée au BPFC ! 
Le club est parti en voyage à Launaguet à côté de Toulouse. 
A cette occasion, un bus rempli de parents et enfants avait fait le   
déplacement. 
Les joueurs ont participé au tournoi local et se sont amusés dans un 
parc d’attraction à proximité. 
Rendez-vous est pris pour y retourner l'an prochain et les accueillir 
lors de notre tournoi qui devrait revenir la saison prochaine. 
 

Le 23 juin, comme chaque année, nous avons été présents dans le 
cortège de la Saint Jean. Cette année, quelques enfants ont pu se 
joindre au cortège derrière la banderole. 

 

Le samedi 24 juin, l'assemblée générale a eu lieu au siège 
du foot au stade de Baho. 
Après l'élection du comité directeur, tout le monde s'est 
retrouvé autour de la grillade de fin de saison. 
Ceci a permis à tous les joueurs, parents, dirigeants et amis 
du club de se retrouver et de partager un moment convivial 
et également aux nouvelles recrues de s’imprégner de   
l’esprit familial du club. 
 

La saison prochaine se prépare déjà, les dossiers 
d'inscription sont disponibles en mairie. 
Prochain rendez-vous, le 13 juillet au bodegas de Pézilla où 
nous tiendrons un bar.     #bpfc 
Fb: Baho Pezilla FC 

Mathys , Jules , Axel  et Enzo à la Saint Jean  

Voyage -  Tournoi à Launaguet  
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Nettoyage de printemps à BAHO….    RDV était pris pour le 13 juin 2017 
 

Malgré une chaleur accablante, une joyeuse équipe très motivée, composée de 
citoyens de tous âges et d’élus dont Monsieur le premier magistrat de la ville 
accompagné de son épouse, toujours fidèles au RDV citoyen, est partie dans 
notre garrigue en quête d’objets parfois déconcertants… 
 

Il est vrai que la benne du camion de la mairie était pleine mais...  l’équipe de  
« nettoyeurs » est unanime pour dire que, mis à part les gravats et déchets de 
chantier, toujours très nombreux, il semblerait qu’il y ait une prise de cons-
cience naissante des « pollueurs ».  
Les petits dépôts sauvages sont globalement moins importants que l’année der-
nière. Il y a du mieux mais peut mieux faire… 
 

Rappel pour tous : 

♦ Lors de vos travaux, prenez la peine de jeter à la déchèterie, vos gravats et autre résidus de chantier.  
♦ Lorsque vous buvez une bière ou autre, ne jetez pas vos cannettes n’importe où 
♦ Lorsque vous mangez un bonbon ou un « mac Do », reprenez vos emballages 
♦ Lorsque vous fumez une cigarette, ne jetez pas vos mégots 
♦ Il y a des containers à verre à votre disposition, utilisez les au lieu de casser vos bouteilles dans les       
          pinèdes… 

 

Les enfants qui se promènent dans la garrigue ont besoin de repères sains. La nature a besoin de répit et les citoyens 
responsables peuvent agir pour préserver notre cadre de vie. 
 

Un petit geste qui vous semble anodin, peut avoir de grandes conséquences pour notre environnement. 

Ramassage des déchets verts et encombrants et bouchons plastiques 
Déchets verts 
Nous vous rappelons que la collecte des déchets verts s’effectue tous les jeudis sur inscriptions en mairie jusqu’au mardi 
précédent avant 11h30 dernier délai. 
Afin de respecter le planning de travail des agents du Centre Technique Municipal, aucun ramassage ne sera 
fait sans inscription au préalable. 
 

Encombrants 
La collecte a lieu chaque 2ème vendredi du mois. Inscription obligatoire le mardi précédent avant 11h00. Veuillez 
préciser la nature des encombrants, tous ne font part partie du ramassage. 
 

Collecte des bouchons plastiques 
Merci de déposer vos bouchons plastiques directement à l’accueil de la mairie, et non pas près des containers de 
collecte de déchets ménagers. Ceux-ci sont récupérés en faveur de l’association Handisport Bouchons d’Amour. 

Ecole élémentaire - Ecole maternelle 
RETOUR A LA SEMAINE DE 4 JOURS 
 

Suite à la consultation sur l’organisation du temps scolaire (93% d’avis favorable au retour à la semaine de             
4 jours), après l’avis favorable des conseils d’école et suite à la promulgation du décret 2017-2018, il a été décidé de 
demander au Directeur Académique de revenir à une semaine scolaire de 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) à 
compter de la rentrée de septembre 2017.  
Les horaires vont seront communiqués très prochainement. 

Ecole maternelle : 
 

La rentrée des classes : Comme les années précédentes, la rentrée scolaire 2017/2018 sera échelonnée : les petits 
(nés en 2014) seront accueillis le lundi 04 septembre le matin uniquement. Les moyens (nés en 2013) et les 
grands (nés en 2012) rentreront l’après-midi.   
 

Tous les enfants seront accueillis normalement à compter du mardi 03 septembre. 

Ouverture de votre Auto Ecole, L’AUTONOMIE 

12 rue du Ball à Baho (face à la mairie) 

Le 03 juillet 2017 

Pour tout renseignement 06.77.55.20.58 ou  

par mail à autoecolebaho@gmail.com 

David CONSTANT 

Agrément : E 17 066 0014 0 

Nouvelles activités sur Baho 
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Séjour pyrénéen au Vélo club. 
  
C'est dans le cadre d'échange avec le club cycliste de 
Soueich, que le Vélo Club de Baho a participé à la Ran-
donnée organisée par le club local. 
 
Plusieurs cols étaient au programme dont le col du Por-
tet d'Aspet où ils se sont recueillis devant la stèle de 
Fabio Casartéli coureur italien victime d'un accident 
dans de Tour de France 1995.  

Vélo Club Baho        F.N.A.C.A. 

Paëlla à la FNACA 
  

87 personnes ont répondu à l'invitation du comité FNA-
CA de Baho, pour un après-midi festif, amical et très 
convivial, autour d'une paëlla concoctée de main de 
maître par notre ami Jean-Claude. Satisfaction una-
nime dans l'ambiance des Passos-Doble, Tangos, Ma-
disson et autres. 
Très bonne journée à renouveler, en attendant la gril-
lade de la rentrée, au mois de septembre.  
                                Bonnes vacances à tous. 

LES ECHOS DES GECKOS.    FIN DE 
SAISON. DEBUT D’UNE AUTRE. 

 

Elle aura été très longue puisque toutes 
nos équipes sont allées très loin dans 
leurs compétitions respectives. 
LES MINIMES. Finalement battus de 
deux points en demi du Championnat de 
France  ont oublié leur déception en   
vivant des moments privilégiés lors d'un 
dernier stage de surf à Montalivet dans 
les Landes. Trois jours d'échanges, de 
rires partagés avec un encadrement hors 
normes. Merci à ces adultes qui sacrifient 
beaucoup au "cocooning" de l'équipe. 
LES CADETS. Brillants vainqueurs du 
Challenge National contre Carcassonne ils 
se sont retrouvés au bistrot Joseph à St 
Estève pour une soirée offerte par M. 

MORIANA. Délicieux moment culinaire 
mais pas que...beaucoup d'amitié et de 
complicité où BAHO et ILLE se sont    
fondus dans un même moment de plaisir. 
LES JUNIORS. Ils se préparent à se 
projeter sur un nouvel avenir. Une     
grillade devrait les rassembler dans les 
jours prochains. 
LES SENIORS. Leur défaite, très injuste 
en finale du Championnat Elite2 est   
encore cuisante. Elle ne doit pas faire 
oublier l'excellence d'une saison qui les a 
vus tenir la première place tout au long 
de la compétition et remporter brillam-
ment la première Coupe de France de 
cette catégorie. D'ores et déjà le groupe 
s'est rassemblé et à l'heure où nous écri-
vons ces lignes il semble que la totalité 

des titulaires de l'équipe ait décidé de 
poursuivre ensemble une nouvelle aven-
ture sous les couleurs de BAHO et sous la 
houlette de Didier et Julien MEYNARD. 
L'Assemblée générale se prépare. Elle se 
tiendra le 8 juillet à la salle EVORA et 
sera clôturée par une Paëlla géante chez 

M. Philippe TENE. 
 
Inscriptions dès 
maintenant au 06 
10 86 25 73. 

DES NEWS DES P’tis GECKOS 
 

Cette année encore notre Ecole De Rugby 
aura accueilli près de cent petits, de 3ans 
et demi à 11ans, pour leur plus grand 
bonheur. 
Tout au long de la saison, premier pas, 
pupilles, poussins et benjamins auront 
brillamment défendu les couleurs de  
BAHO sur les stades de notre pays. 
La fin de saison est donc, légitimement, 
un moment de récompense. 
Les plus jeunes se seront vus offert une 
journée de jeu à la Cabane du Yéti à  

Perpignan. Des heures de fous délires et 
de découvertes animées par un petit  
repas sympa sous l'œil vigilant et attendri 
des parents et éducateurs. Merci à eux 
pour leur investissement sans limite, 
merci à FRANCOIS qui a managé ce 
groupe toute l'année. 
Les plus grands seront récompensés par 
un week-end total en Lot et Garonne, 
mêlant distraction et Sport. Le club leur 
offre, comme l'an passé, la découverte du 
grand parc d'attraction de  Walibi, à 
Agen. Le lendemain nos graines de cham-
pions participeront au grand tournoi   

National "Aquitreize" sur la pelouse de 
Tonneins. Ce sera leur dernière sortie en 
compétition. Gageons qu'ils auront à 
cœur de laisser leur trace en terrain   
Tonneinquais. En cette fin de saison le 
club remercie toutes les bonnes volontés 
bénévoles qui font vivre de la plus belle 
des façons le Rugby à XIII à BAHO. 
Une nouvelle saison se prépare. Notre 
club est devenu si grand que toutes les 
personnes qui souhaitent le voir pour-
suivre son activité éducative seront les 
bienvenues. 

Les cadets vainqueur du 
challenge national 

les benjamins à Tonneins 

Les Têtards au tournoi Sauveur 
IGLESIAS de Baho 
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Baho Form 

Assemblée Générale du Jeudi 22 juin 2017 à 18h30 Salle Evora 
 
L’assemblée générale s’est tenue le 22 juin 2017, en présence des adhérents et de M. Le 
Maire. 
 

L’assemblée a délibéré et adopté les rapports d’activité, moral et financier, ainsi que le 
budget prévisionnel. 
 

L’assemblée a renouvelé la confiance au conseil d’administration, réélu les membres 
sortants et accordé sa confiance aux 2 candidatures aux postes à pourvoir. 
 

Le nouveau conseil d’administration se réunit dès le lundi 3 juillet, afin de nommer les 
membres du bureau et préparer la rentrée. 

Et oui l’année est déjà terminée !  
 

Le samedi 1 juillet à 16h30 - Salle Evora  a eu lieu notre Gala 
de fin d’année 

 
Après un gala de plus de 3 heures où nous avons pu parcourir diffé-
rents mondes par nos petits et grands avec les super héros, un mix de 
zumba, Mickael Jackson et le lac des cygnes. 
 

Un grand merci, à M. Le Maire Got Patrick, son conseil municipal, ainsi 
que les services administratifs et techniques de la mairie pour leur 
soutien. 
A nos intervenants Annabelle, Françoise, Julie, Marie Pierre, Stéphanie 
et nos responsables randonnées qui ont animé cette année. 
A tous nos bénévoles et membres du conseil d’administration pour 
leurs actions et engagement. 
 

Nicolas Bardetis – Président Baho Form’ 

Rdv dès la rentrée pour la reprise  
de vos activités 

 
Suivez l’actualité, les plannings, les fiches d’inscrip-
tion, ….. 
Sur le site net et sur Facebook 
 

Bonnes vacances, 
Au plaisir de vous revoir dès la rentrée 

Sport = Baho Form’ = Santé 

 
 

Grand succès pour 
notre 1er repas de 

fin   d’année et   
soirée dansante …. 
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